COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée mondiale du refus de la misère à Tournai
Ici et ailleurs, s’unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination

En Belgique, un citoyen sur sept vit en dessous du seuil de pauvreté.

Depuis 3 ans, Le Collectif de lutte contre la pauvreté de Tournai1 met en place des actions de
sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère.
En 2013, un café-citoyen avait rassemblé une centaine de personnes. En 2014, la projection du
documentaire « Se battre », suivie d’un débat, avait vu près de 300 personnes réunies autour de
cette problématique.

Cette année, le Collectif de lutte contre la pauvreté de Tournai propose un rassemblement
associatif et citoyen.
Le samedi 17 octobre 2015 à partir de 14h
Collège Notre-Dame (salle Le Forum) – 23 rue Blandinoise à Tournai
Au programme :
- Chansons festives et engagées : les chorales Déconotés et Unis-Sons, Fabien Tanase,…
- Ateliers : théâtre, « Jeu du Pigeon », conserves de légumes, produits d’entretien,…
- Stands associatifs.
- Vidéos.
- Expos.
- En clôture à 19h : théâtre « Dette Système ».
Entrée libre. Buvette et petite restauration.
Infos : 0477/37.42.62 – www.facebook.com/Tournai17octobre

« Le 17 octobre de chaque année, nous sommes invités à démontrer, ce jour-là et tous les jours de
l’année, la solidarité entre les personnes vivant dans la pauvreté et les gens de tous horizons, et
comment nous travaillons tous ensemble pour combattre l’extrême pauvreté et les atteintes aux
droits de l’homme par le biais de nos engagements et de actions individuels et collectifs »2.

En prélude à la journée du 17 octobre, le Collectif de lutte contre la pauvreté de Tournai sera
présent sur le marché de Tournai le samedi 10 octobre 2015 de 8h à 12h (enquête sur les inégalités,
et récolte de constats et de revendications). Cette action tiendra lieu de conférence de presse.

Contact presse : Céline Fryczynski – 069/76.55.15 – celine.fryczynski@solidaris.be
Michele Di Nanno – 0477/37.42.62 - dinanno@equipespopulaires.be

1 ATD Quart-Monde, CIEP-MOC, CSC, DAL, Equipes Populaires, FGTB, Femmes Prévoyantes Socialistes TAM, La Maison des
Familles, Lire et Ecrire HO, MOC HO, Multimobil, Théâtre Croquemitaine, SOS Dépannage et Vie Féminine, avec le soutien de
la Ville de Tournai.
2 http://refuserlamisere.org/article/note-explicative-du-theme-international-du-17-octobre-2015.

